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« Venez demain… »



• L’importance de la confiance 
augmente en temps de crise

• Sa fragilité aussi

• Elle repose essentiellement sur 
des représentations et des 
attentes, qui peuvent être 
erronées



• On a confiance si:
• On croit
• Qu’une personne ou un groupe
• Va faire une chose spécifique
• De manière compétente
• Honnête
• Et fiable…

O’Neill Onora, A Question of Trust. Reith lectures 2002. 
Disponibles à : http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2002/ 



Accepter la confiance: quelles exigences?

• Savoir ce que l’on est en mesure de faire
• Le dire, détromper les attentes irréalistes
• S’organiser pour être en mesure de le faire effectivement, et 
• De manière compétente
• Honnête
• Et fiable



• La priorité n’est donc pas le conseil, c’est l’information

• L’information arrive en temps réel, et changera donc avec l’acquisition 
de nouvelles connaissances

• La réalité de la science ne correspond pas aux attentes, qui sont 
parfois irréalistes



• Les moyens:
• Des informations en temps réel sur l’état des connaissances scientifiques
• Des explications sur comment comprendre les données
• L’information sur les incertitudes
• Des conseils sous la forme de « si…alors »
• La description des choix

• Mais aussi:
• Des appels pour davantage de données
• Des demandes d’analyses axées sur l’utilisation
• Une courbe d’apprentissage pour le conseil et la communication



• 4 institutions: SNF, EPF, SwissUniversities, A+
• 10 groupes:
• Jusqu’à 80 membres permanents
• Un bien plus grand nombre qui a contribué selon les 

domaines



Exemples

1. En temps réel: 
• Comment se transmet le SARS-CoV2?
• La vaccination limite-elle la transmission?
• Quels sont les effets économiques de la pandémie, et des mesures?
• Quels sont les enjeux du certificat COVID?



Exemples

2. Comprendre les données
• La croissance exponentielle
• Le paradoxe de la prévention
• Le paradoxe de Simpson



Exemples

3. Les incertitudes:
• La modélisation
• Les effets comportementaux



Exemples

4. Si l’on veut :
• Limiter le nombre de malades et de morts,
• Protéger l’accès aux soins,
• Donner l’occasion à chacun de se vacciner,

alors



• Les gouvernements font tous un contrat (plus ou moins 
implicitement) avec les populations
• Protéger nos vies
• Protéger nos droits
• Protéger nos moyens de subsistance, un pont vers la fin de la pandémie



Objectifs

• Des décisions fondées sur la science, pas prises par la science
• Une information loyale pour les autorités et pour le public
• Beaucoup de clarification de ce que la science sait et ne sait pas, sait 

faire et ne sait pas faire

Au total, un exercice exigeant mais indispensable


